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En cette fln de I'annéa dc l'utople : deux grosses décepilons
l) Les électlons férlérales n'ont pas marqué un grand progrès pour

les femmes. Avec 55 élues au conseil national et 4 aux Etats, il n'y a pas
de quoi pavoîser I Même si cela signifie une très légère progression de la
moyenne, nous n'oublions pas gu'ily aura 165 hommes au CN et 42auxCE.

en 7l en 75 en 79 an EJ en E7 en 9l
Ouand on regarde ce graphlque (et il faut observer surtout les colonnes

noires, celles des élues) et qu'on essaie d'imaglner la suite du graphique,
on voit bien qu'il faudra encore lzà l5 colonnes, c'est-à-dire lzà l5
législatures avant d'anriver à une représentation correcte des femmes à
Berne I Et encore faut-il que la courbe continue de monter I

2) L'inltiatlve CN 2000 a été netirée, décision regrettable prise à la
majorité de 4 contre i, L'ADF et les Femmes pour la paix estimant que
jamais la situation n'avait été plus propice à la récolte de signatures, se
sont battues jusqu'au bout pour son maintien. Dommage que le
découragement des autres l'ait emporté.

1991... année de l'utople : nous avons rêvé... mais nos rêves étaient
peut-être tnop ambitieux. si les gains sont minimes, il neste qu,on a
beaucoup parlé des femmes et que sur l'humus ainsi réé I'on pouma faire
pousser, un jour^, l'égalité | Simone Chapuis-Bischof

T1ia--: Iil---.; :arÉr:rîrs i

j B rlu:s
i

Proportiurs dc femrngs al Conseil natimal

") ParoTes éc7airées de Catherine Laubscher
dé1éguée neuchâtefoise à j,éga1ité et à

Paratte,
1a faniTle.
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ÉLscuoNs
AU CONSEIL NATIONAL

QUATRE FEMMES
sr pnÉSnNTENT A VALLoRBE

Invitées par la section locale ADF - groupe
féminin, quatre candidates aux prôchaines élec-
tions ont eu le plaisir de se faire connaître et
apprécier pour leùr compétence, lors d'une-soirée
piésidée pàr Mme Françoise Jaillet, qui eut lieu au

Casino le l7 septembre.
Ces quatre femmes venues d'horizons divers et

appartenant à des partis différents nous ont livré

avec grande authenticité, un témoignage sur leur
vie sociale et politique et leur personnalité. Elles
nous ont également dit pourquoi elles avaient tenu
à s'inscrire sur une liste.

lllme Christiane Langenberger-Jaeger, radi-
cale. de Romanel-sur-Morges doit beaucoup à
I'ADF (.{ssociation pour les drois de la femme),
ru sein de laquelle elle s'engagea et se trouva au
ftont pour la récolte de signarures ou la renconre
de parterrrntaires- C'est à fravers celle de politi-
cieom .ofirntÈ Crertnrle l{rxrtet-Girsrrl Liiiane
Nabholz ou Ruh Dreifuss qu'elle admirait, qu'elle
prit conscience de son penchant pour la politique-

Elle a choisi le parti radical parce qu'il lui
semble ouvert à foutes les questions et ne défend
pas de positions extrémistes.

Féministe convaincue, elle lutte pour la promo-
tion des femmes dans les entreprises et I'améliora-
tion de leur situation professionnelle.

Elle souhaite aussi apporter un autre vécu, une
autre sensibilité dans son parti où elle dit être
écoutée.

Mme Monique Mischler, socialiste, de Lausan-
.ne. Députée et conseillère communale, cette ensei-
gnante est venue à la politique à la suite d'une
"monstre colère" contre les politiciens, se deman-
dant comment ces messieurs osaient prendre des
décisions alors qu'ils méconnaissaient le sujet qui
lui tenait tant à cæur (à savoir les problèmes sco-

' laires liés aux enfants). Pour défendre son point de
vue, il lui semble indispensable et plus efficace de
lc faire de "llintérieur" plutôt que de se laisser
aller à des critiques stériles.

l,e choir de son nafli s'irrrnosa de lui mêmt.
puisqu'elle eut pour.modèles des parents très actifs
dans le domaine social.

Elle constate une évolution favorable dans l'atti-
tude des politiciens envers les femmes qui, peu à
peu, abandonnent leurs airs patemalistes et elle
assure oue la politique, c'est passionnant.

Mme Ursula Wyss-schelker, libérale, du
Mont-sur-Lausanne, originaire de ia carnpagne
zurichoise, travaille aux Grands Moulins Ae Cos-
sonay où elle assume des responsabilités qui lui
donnent I'occasion de discuter avec des^chefs
d'entreprises.

Conseillère. comrnunale depuis 6 ans, elle a
choisi le parti liberal parce quel pour elle, libefté
d'action et d'expression est uà droit primonlial.

Elle se fait insistante pour dirq aux femmes
qu'elles doivent prendre des responsabilités poli-
tiques et prouver ainsi qu'elles sont capâbles
d'assumer des choix car dans un pays.déirocra-
tique comme le nôtre, s'abstenir èsi une forme
d'égoïsme que nous n'avons pas le droit de mani-
fester.

. Ses principales préoccupations vont à la poli-
tique d'asile et aux problèmes de la drogue èhez
les jeunes.

Quant à Mme Isabelle Zuppiger, écologiste, de
Lausanne et enseignante secondaire, donile sou-
hait était de devenir pilote professionnel, elle est
venue à la polirique lorsqu' elle a pris conscience
que les hommes ne lui feraient pas le chemin aisé
dans sa course aux obstacles.

N'ayant pas l'énergie de surmonter I'hostilité
masculine, elle s'est toumée vers des tèmmes
aupÈs desquelles elle a trouvé une certaine solida-
rité.

Au cours de sa recherche d'identité et de sa
place de femme dans le srrciété- elle fut amenée à

se pencher sur les problèmes de l'environnement
puisque, pour elle, écologie et lérninisme procè-
dent d'une attitude commune, celle du respect de
notre gspace vital.

Au cours de la discussion qui suivit, chacune
apporta son point de vue sur des sujets d'actualité:
Entrée de la Suisse dans la CE, économies au
niveau de budget de la Confédération, Initiative
<Conseil 2000>, etc.

Retenons de cette rencontre quelques vcux
exprimés par ces femmes engagées:

- S.oyez, Mesdames, plus sûres de vous et osez
briguer des responsabilités, car l'égalité passe
aussi par ce choix.

- Plus nous serons, plus nous âLlrons la chance
d'être écoutées et le courage d'aller jusqu'au bout.

- Ayez la rage de vaincre et de défendt'e vos opi-
nions sans vous en référer obligatoirement à l'avis
de vos conjoints.

- Allez voter, Mesdames et Messieurs le
20 octobre, en ayant à I'esprit que

FEAUCOUP DE FEMMES SONT SI çOM-
BETENTES QU'ELLES DEYR4IENT ETRE
EI-UES 1\IJX CHAMBRES FEDERAI,ES.

Pour le Groupe féminin
Evelyne Duss .
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Le papa d'Alexandra

Aujauld'hui, au dîner" folaman a dèclarê:

- A partir de la semaine proe$aine, v'otre pùre n'ira
plus au bureau, il va rêster à la rnaison"

Evidemnnent, ncus av0ns tous owert des yeur ronds -
tous, façon de parler - Grégoire et msi, car Victor est

encore trop petit.

- A la naison? dit Grégoire"

C'est toujours Grégeire qui parle le premier; il est

curieur eornme une chatte et bavard comme une pie.

- Mais oui, répondenl sn &EuI Papa et Maman tout
en s'adressanl un clin d'eil complice.
' rÀpparemment ils stnt d'accordr, pense Alexandra,

I'air de rien.

- Mais tsi, Manan? renchérit 6rêgoire.

- Moi, je retcurne travailler"

- Tu sais bien que Maman est uétérinaire! mar-

nonne Alexandra, agaeêe par les questions de son frère- 
1

- Oui, tout le rnonde m'attend à la clinique; ilslirr
besoin de moi. Je recommence dans huit iours. I

Depuis longtemps. nous en parlons volts pèle et moi,

de cette nowelle organisation. Papa est content de

gowoir vous oonsac'er tout son temps.'- Tu ne travailleras plus lamais? interroge Alexan'
dra.

- Si, quaed Vkros ira à l'fuole msternelle. Tant qu'il
Gsl Êmr! béùê. il ast prétÉrable qt'e ic leste à la
ris-

Êt 

'rr 
ça ls feit Flabn dt yss voi m peu Eardir.

- fËt p rrl" r'êcrie 6ri4ofre!

- Cnt c'rlr fæ !çtC? dcr* PrP,
* lh, c'csths mraæ qui rastent à la naison, læ

næsiars yont au ravail atec leur auto.

:- Ce n'est pas touiours'ainsi, dit Maman en rianl..
- Ça vous changcra, réplique Papa.

te matin, je préparerai le petit dêjeuner, ie vous aidaai
à vous habiller. lr donnuai le bibersn à Victor, le le
changerai. l/ous m'aiderez i'espère? Je y0us accompa'
gnerai à l'école, la midi vous renûerez déieuner. la soir
nous réciterons les leçons ansembh. vous prendrer

voûe bain, enlin comme avee Maman, Cuoit .

- Alors, tu seras h Maman? s'étome Alerandra.
' - llon ie serai toujows uor? Papa.

- Tu leras la cuisine? inænoge Grêgoire, inquiet
car il est gourmand.

- Ah oui! la cuisine, les courses. le ménage.,. Tout. '

- C'est rudenent chouÊtts comme organisation! dit
Alerandra en gesticulant.'

- Tu parles. r6pond Grégoire, pas waiment con-

Yatncu.

Alerandra esl songsuse...
Papa à la maison! elle n'en revient pas. \bir Papa

souvent, c'est lormidable: il rentait-touiouts tard, il
avait touiours rla tête dans ses ordinateursr.

Atian&a peïsa $ts ses Pareîts oot cË sne ùôle de

bonna idée.
Elle attend avec impatience d'en pader à soo anie

lrma.

Ça lui clouera le bec. Son père à elle, il est chauffeur
fautobus, elle en parle tout le temps.

fvidgrnment. chauffeur d'autobus, c'est pas mal,

mais un papa ryi reste ile tnaison. c'est ancore nieur.
Enfin le grand jou anive.
Aleranùa tremble d'ercilation, &égcire reste scsg-

tique, ltrlamrn ast ûès hsureuss et Paft e lÊ ùas-
llæan s'haffir atrc sÉn. prhare comcigæiesa-
nmt sa torse th mêdecin 8vËc s?s instrunettl; elle

r'ett achelÔ uR tailier neuf, verl pour opérer ses pclib
nalades à quaû8 Pattes.

- Tu es rès iolie. ût Grôgoirs à sa nèra. ll luifait un
gros bisou.

Alerandra et Êrégoire se préparent calmenent sans

se disputel, cs n'est pas le nonent!
Même Viclor ne pousse pas ses hurlements habi-

tuels.
Maman s'en va, après avoir embrassé loute sa petite

lamille.

romand des éditions et du matériel scolaires 19S5 (p. 38)
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Tiré de: Aux mille et un mot. Français 3 P. OfËce



TRIBULATIONS ET ESPOIRS

de

YADAIIE EGALITE LAUSANNE

Afin d'établir cTairenent sa voTonté de
passer des ParoTes aux Actes - nou\ t I '
bien connu auqueT e17e a adhéré l7 y a 3 ans
7a llunicipaTité de Lausanne a dectdc,,lL'Lr"",
.rn pos te de dé7 éguée à 1 ' éga1i t é .
Le rapport d'un groupe de réflexion sur 7a
si tuation des femnes dans 7' Administration

en 7988 avait fait ressortir 7es dispa-
ri tés existan t entre coflaboratrices et
coTTaborateurs et il fut donc adnis en haut
Tieu que 7es fennes devaient bénéficier des
nênes chances de carrières que Teurs co77ègues
uascuT ins .

;5-
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t{p
E
oz

2221t9t4l312ilt0IB

7 Tlre'tient av'à
,,,otrs d â'rr;v

Vive l'égolité !

Ouvert depuis 7e 7er octobre 1990, ce Bureau de 1'Egalite
est encore en rôdage car bizarrenent, 7es enpT'oyées senbTent
ignorer son existence nalgré 1a distribution d'un dépliant expli-
cite et engageant ainsi que queTques réunions d'infornation.

La nission de 1a dé1éguée, Mne D.-H. DENTAN très conpétente.
sérieuse et notivée, con^siste entre autres à procéder à 7'anaTyse
des cas particuTierst âû réexanen de 7a cTassification des
fonctions féninines et à proposer un progranne d'actions destiné
à f avoriser -l t accès des f ennes dan.ç les. sec'teurs et activités
oû elles sont sous -représentées.

La fotte représentdtion des fennes dans
les classps inf érieu re-' ' 79 à 25 ' est
Zlàq"."tà'. (voir tabTeaux ci-après )

REPARTITION FEMMES/HOMMES PAR CLASSE DE SALAIRES (01 ,01 .1991},
FONCTIONNAIRES ET CONTRAT DE DROIT PRIVE

290
280
270
260
250
240
230
220
210
200
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

0
IA t5 '16

17 t8 æ ?3 ?4 ?5
Classes



-6- Cependant, dér.tsion
crueLTe, 1a dé1éguée e77e-
nêne se trouve dans une cfasse
inférieure par rapporÊ â ses
co-l I êgues nascuT ins dé1égués
de nêne niveau, . .

Au cours de cette
prenière année dt activité,
3 séances de conscientisation
à 1' égalité ( sur les s téréo-
types, 7a fornation et orien-
tation professionneTTes,
Les assurances sociales eË
diff icuTtés de réinsertion)
reçurent un accueil nitigé
de la part des chefs de
service concernés (,47 dont
4 fsnnes). Certains nêne
n'hésiËdrent pas à affi.cher
ouvertenent leur hosCilité
à ce progranûe, denandant
de bannir du vocabuiaire

' les termes:
discrinination, éga1ité,
sexisme et féninisne...

I7 n' esc dês lors pas
étonnant que 7e personneT
féainin senbTe bouder le
Bureau de 7'égalité et pré-
fêre oôserver une prudenËe
réserve.

'Je veus sens bien seu.l.e,
Itadepe, devant cetÈe Dasse
sonoli thique'. Ces paroTes
dtun cadre coapatissant
confiraent que notre dé7éguée
oa,nque cie lo,vsn5 et de souÈjen
gour agir efficace.eot, car
Ia Corrission d' accoopagnenent
est plurdt friieuse...

Examen des niveaux de lormation rcbn le sexe

Dans ces condicions
dif f iciTes, i-I esÈ à craindre
que 7a période probacoire
de 2 ans ne suffise pas à
ce Bureau pour faire ses
preuves et parvenir à éta-
blir un cTinat de confiance
et. de coopération entre
partenaires.

** *

Sans se Taisser déno1ir,
Mne Dentan poursuit sa tâche
avec conviction.
Parni 7es succtis enregistrés,
on peut reTever 7'intervention
en faveur des Taborantines
denandant une reconnaissance
de l-eur travail , gui s'est
soTdée par une revaTorisation
de Teur fonction avec de pTus
grandes perspectives d' avance-
nent dans les classes.

L'introduction d'un
véritabTe congé naternité
de 4 nois payés (au lieu de
2 assiniTés à 7a naladiellet
5 si aTTaitenent + congé
parentaT éventueT (non payé)
avec garantie de retrouver
son poste (se7on aotion
Caffari) est acceptée par
7a HunicipaTité.

** *

Pour 1' arenir, quelques
aesure.s de soutien ou de
redressenent sont à j,étude :

- cours répondant aux besojns
spécifiques des fennes (affirna-
Èion de soi) et de réinsertion
répondant aux besoins des seryices;
- convaincre 7es supérieurs
directs d'encouraget Teur personnel
féainin conpétent â suiyre des
cours desÈinés aux futurs cadresi"
- proposer d'offrir des horaires

pTus fTexibles et 1e tenps
partiei pour ceTles et ceux qui
7e denandent t
- fixer pour des durées déterninées
des objectifs quantifiés dans 7 es
fonctions et catégoîies d,enplois
oû les fennes sont insuffisaaaenÈ
représentée.s. Vaste progran^e '.

Terninons sur une note
optiniste de 7a Patronne,
I4ne Yvette JAGGI " Syndique
de Lausanne, dans 7e dépTiant

VIVE L,EGALITE ;

Si chacune et chacun est convaincu que

l'égalité ne représente ni une pene de pouvoir
des uns, ni une arrogance illégitirne des autres,

mais bien une chance pour tous, Lausanne

wurn se vanter dans un proche avenfi d'avoir
une administration modèle.

EMPTOYES COMMUNAUX SELON LE NIVEAU
DE FORI.IÀTION

résuLtats en pourcents

sans tormation 4 mâtu ecole-iloÏsans raPPort 5 para-univ tèchapprentrssage 6 université EPFL

o

En t.etaes relati f s ,
si iron considère 7es l,
i-l s'avère que 7es f ennes
sont en généraI nieux
fornées que 7es honnes,
ce que laissent apparaître
7es derniêres catégories
regroupant les fo'rnaÊions
supérieures (4 à 6).

Rapport sùr )a situacion des fenûes dans
conaunale laûsionoise en sepcenbre 7988.

MadeTeine Mauron



le 3'loctobre l99l 5e Symposium -7 -
<Des Poroles Aux Actes,

Poursuivant sur notre Tancée; ûous'avons assisté,
dans 7e cadre de ce Synposiun décentraTisé aux quatre coins
du pays, à 7a présentation du progranne de ja Vijle de
Lausanne intitu7é : nltndminirilrolion..., une ceirrièrc féninine?r

3638 personnes dont I I I I femmes. Que font-elles? Quelles sont leurs
perspeciives d'ovenir?

'Le conbat pour 1'éga1ité doit se poursuivre dans
7a Tutte quotidienne, déc7ara Mme yvette JAGGI, Syndique,
dans son aTTocution de bienvenue. Mine de rien, Tton peut
observer queTques petites avances de-ci de-1à, 7ténergence
du parti fuchsia 7e 14 juin dernier...
Mne DENTAN poursuit sa tâche avec une vaiTTance qui ne se
dénent pas. t

lJne des retonbées directes de 1a féninisation des
titres et fonctions, dans les offres d'enpToi en particufier,
fut 7'engagement dtune Inspectrice des denrées aTinentaires
au Service de lthygiène, poste nasculin jusqu'à cet été,
nous dit Mne Dentan dans un rapport dtactivité très positif.

Avec hunour, Mne PATRICIA ALLENBACH, Préposée au
Service sociaT et du travaiT, reûarqua que 7es fennes dépassent
rarenent Teur niveau de conpétence (se7on 7e principe de Peter)
et. qu'un énorne gaspilTage de taTents et de potentiaTités non
rentabiTisés pourrait être aieux utiTisé.

Mne MIREILLE SCHICK, Adjointe au Service adninistratif
des TravârrXt est a77ée droit au but:
- On engage une fenne parce quteTTe coûte noins cher.
- On ne proposera pas d'avancenent à une secrétaire parce qu'e17e

est un bon é7énent. Mais si e71e connence à revendiquer se.s
droits, e77e se fera bToquer à 1a pronotion.

- Les renèdes? Avant tout engager des chefs ouverts dtesprit
et ne craignant pas 7es fennest

Ceux-ci apprécieraient plutôt 7e Tangage dipTonatique.
DifticiTe à cuTtiver Torsgu' il y a urgence.
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Début novembre 1991

Le prix ZORA LÀ RûUSSE L991 des médias Pour l'enfance et la
Jeunease décerné au théâtre BRUCHSTBIN

Cet automne, le Bureau fédéra1 de l'égalité entre femmes et hommes
décerne pour la preinière Ie prix ZORÀ LÀ ROUSSE des médias pc,ur
I'enfance et Ia jeunesse. Ce prix récompense des projets cul-turels
dans les domaines du théâtre, de la danse, de la musique, dê la
littérature, du cinéma, des projets scolaires, etc., 9ui abordent
le thème de l'égalité des sexes, s'interrogent sur Ia répartition
des rôles, êt évoquent des modèles nouveaux et originaux de vie en
conmun.

Le montant du prix est de 10 000 francs. Les membres du jury sont
lrtarioliva Cavalli , Golino; Gunda Dimitri , Verscio I Thierry Durand,
Jussy; Charlotte Huldi Baratta, Bienne; Gabriela Kaegi, Berne;
Hans ltanz, Zurich et Claudia Kaufmann, Bureau fédéral de
1'éga1ité.

Le prix ZORÀ I^A ROUSSE 1991 a été décerné à Ia troupe de théâtre
zurichoise BRUCHSTEIN pour une pièce du même nom consacrée au
thène de I'inceste. L'auteure de la pièce, Christine Rinderknecht,
I'a conçue pour des jeunes de plus de 15 ans. Le jury distingue
aussi bien la mise en scène que la pièce el-le-même, qui contribue,
subtiLement mais sans compromis, à détabouiser le thème de
f inceste. L'auteure, les comédiennes et les comédiens, montrent
dans cette production dense et de haute tenue les rapports qui
existent entre le problème individuel et 1a dimension sociale de
la violence sexuelle à 1'égard des jeunes femmes.

Le prix sera remis à I'occasion de Ia représentation qui aura lieu
Ie 15 décembre 1991 au théâtre "am Gleis" à Winterthour.

BUREAU FEDERÀL DE L'EGÀLITE
ENTRE FEMMES ET HOI4}4ES

Renseignements: Claudia Kaufmann, responsable du Bureau fédéral de
I'égalité, té1.031/61 68 40



A VOTRE DISPOSITION
Lundi, mercredi, vendredi
llardi et jeudi
MAISON DE LA FET,IME

-- 9-

12h. à tsh.30
l2h. à l8h.

- EGLANTINE 6
1O06 LAUSANNE

i*r*rf *Ft***tt*#t&f *itr*r**t:

DRI{RË ACCX,m[nOf{S

Session des femmes, Ies 7 -8 février I99I au Pa}ais fêdéral
- Le temps de ià airiarence - Luce rrigaray - Poche, biblio essai

- Mieux qu'un rêve, une grève - Collectif du 14 juin 1991
- Ces femmes qui nous gtouvernent Catherine Mangin et Elisabeth

t'lartichoux - Ed. Albin Miche1 - 1991
- Ce n'est pas le moment de mollir - Yvette Jaggi - Ed, Zoê 1991
- Les tourterelles du Caire- Gisèle Ansorge - Ed. Campiche I99I
- Grosse et bête - Rosemarie Buri Ed. Zoê 199I
- Où sont mes lunettes - Nicole de Buron - Flammarion 1991
- père manquant fils mangué - Guy Corneau - Ed. de lrHomme 1991
- Une vie éntre parenthèies - Gitberte Favre - Ed. Thièle 1991
- Connaître son enfant Claude Santoz - Ed. Aubier 1990
- Les femmes, Ie divorce et I'argent Laura Cardia et B. Bastard

Ed. Labor et Fidès 1991
- Femmes divorcées et sécurlté sociale

de Catherine Pauchard EESP 1991

et enfin, Ia brochure que vient de faire
paraître VfOL-SECOURS GENEVE:

Abus sexuel et inceste.
Quand les mots brisent le silence !

MA fvtÈ88,

E,LLE DiT
Qu'AVE:çA,
JE N€. CRA/N'

RiEr,l...

L.-
A'é"tlL'
Etré
i,'çèts

;,.:#"'1
fr**t**m**r #r'rfit*treËtnii

Le nercredi 7i décenbre Lggl,

rendez-vous â Ia

Réseau

de MALLEY (arrêt TSOL)

dès 78 h.

FETE du

d'échanges réciproques de sa voirs
- d côté du Théâtre Ktébert-MéIeau,

Pour Êous rense j gnenents t s rçdresser 
éiMaryse GBRBE'R - Aetion bénérôle, Maupas 49 - Téi.. 36 2i 96.
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58'loumée vcnrdolse dec femmes

Sqapc[ 2 novcmbre l99l ô t h 30
Cenfra paotdol d'qlctry, Lorsorne

Les femmes et lo sonté
'' ' ''ir'!r"'. .l1

OBJECTIF:'MIEUX VIVRE

tl -

, Plus que les hottes, lcs ferre.s considèrent que lasanté rc7ève dc leut proprc rcsponsabLllté, ratsJe resgcBtent dana Ic scas drune culpebj,'llsatlon (ctest
ra fauta). Let sytptùteg dont elles sc plaignànt soatp1ut6t ao.atLguêe et psychlgues (troubles dâ

. ItaTloentat!on, du sotac!lr -pàoàlcs 
ctc.), iarfols,la feate ast clla-rdte Ic sytptôre de la fatllle,volra de 7a eoclété.

L'inf].ucace dès cotditions de vIe diffic!les (rythre dc vle,
sÈress' psuvreÈé - rasp.onr.ebtrttés farirlales +- ténage +.trtva!!profcssieaasT) t des r(pcrcaacloat sor Ia xaatâ ùes lcr,r,e,g.
Lorsqu'cllcs peëuc,,c y ,Pporxer dcs chaa3cteats foada,.ltrur,
eIIag ccss:at dc preadrc det tldlcr'ncats.
I7 y t dec gcas qal oût aa tétlcr, qo l oot gu téalLscr ec qurils
voulaicaÈ. .t 11 f t 7cc ptatés, Ies doslourccx.

Les feæcg au toycr lrtGrti.Gat ca plus taatatee gaocé
qae cclTcs {ui tr.r..lIlcac i I taxÊérlcu-r (252 coattc 791 qot
ttalelllesa ,i cctpt plrrl.I cc tll d plala tc.psj. Sogg coercrr
d-e -rrt3rlleê aêtroc!.quc ct ptyehorog!çact rrrac roat tlcai.tleâes(ctcgt ,'aG trsr* lettc lepur,,',tatcj àt gc volcat ptszcrrre âes'Ertaq''llll'.otr- tcttc .ctttÛda etÈ !. coae$*occ-drea type dc.forrat.lea téës,ctlc ct d.vae p',o.r dcs prallirca ôcg fcttcg.
beaocoop trcA corgllquétt doublc treàJseo de gol_ritte.
Le surcossoù..trûo dc ttdlcaoerÊr ac coo.,tatc auss! chcz lcscFfrrrt.sr icr peraats lcur ca doaaênÊ pour ge ,rsst'rer Gtaê truDgujf llset.
Les fesries âtÈrià.reat -leurs réuss!tes ou Ieurs écàecs i eltes-
têtest Ies lrorres .Ie.rr réussi te à eux-têres et leurs éehecs à
d,autres...

AuJourd'hul, Ie eonfort ct Ie ôien-être sont exigés. On ne veuÈ
pTus souftrir, c'ast Ic totâIitar!.ste dc la bonnâ forne.
Oa ne tatt pl,rs 1a ditférence entl-è !a Ilolte des syeptdaes
îortc|,t êt -la prtàolojle. La calvitie, l,eobonpolnt sort des
taladics. I7 o'ouyrc un tarché inépuisaôIe. ,vous constaÊona un
déplacetent dans res produiÈs de consoadation, des produrts cooT
aux speed gui stifurêntt dans une recherche d'adaptation au uondeau lieu de changer ses baàiÈudes - d'où une nouvelle forse
d tasservisseaent.

Notre 7îberté est r,enacée par notre besoin de sécurl.té, et
noère sécurité elle-tê.e est aeaacée par le soucl obsédant
qu'on en a.

Pour faire de grandes càoses dans 7a vie, lj faut vivEe corae
liltcn ne devalt jalais tourir. La santé d,accord, r.âis poûr enfaire quoi?

Tant que Ies feopes seront fes plus pauyres, e-lIes seronÈ -lesplus naTades. On ne peut pas séparer Ie santé des coadiÊjons
de vie. C'est pourquoi Ies rapports de pouvolrs sont â changer.

Fidè7e à 7ui-nêae, 7e Centre de Liaison des
Associations féniniaes vaudolees nous ! concocÈé
.tn progrdtûe suôstanùiel propre â saclsfajre Ias
deaandes, curiosités eÈ goûts 7es pTus variés.

La conférence de llae Anne-Catherine 14énétrey'
a particuTiêreoent retenu notre attênt.lon. En voicl'
queTgues idées fortes :

Les feaaes ûeurent oolns prêcoceûett gue les hoaoes
nais consosûent davsntage de solns oédlcaux.
Sont-efIes réeiletent talades ou plus 6ttentives
.ux syûptôtes désagréables et donc .égaleaent Pottées
à faire quelque chose?

E77es vont aTas plue tactTesenÈ
coasultet 7e tédecin' .als 7a tendance s'inverse pout
Ies personnes lgées de 65 à 71 aas envl.ron.

Pourquoi 7es fettcs se plaignent-elIes dtune rauval,se
sanÈé? El7es ont sans doute souient tendance à
soratisâr leurs conflits' aytnt. tPprl,s depuls Tongteaps
d ne pes exprt.et Tcur egressivité vers 7'extérl.cur
rais i 7e' retourner contrc cIIeg-réres (vioTance cantre
sol-réra' déprcsslons, drogues, têrrttÈlves de sutclde
- un des Èrux Iês 'p[us êLcvé du tonde cn Sulsse.

fI cst ral vu dtextérIorlser sr révolte, ta|e 7I est
tteux adtis que les farres en parlent et Ir fts.gant
eonaalÈrc - d'ori tecoul-a plus tréqueot .u psychl.âèta,
alors gue les àorres cherchcnc à cotpeaeer Teur ral-
âtre d!ffére.rent, daas 7t elcooTlero notg,.tent.
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,Crise de laquaruntaine
ses? l,a vie est lellement courte
ou'on n a oes le telnps de fairc ce
rirr'on ai,nérait. Pcurtiuoi donc gas-
diller scn existence à épier les
autres?

Ma r-.risr rn'éloigrre airssi dt's
salles de crrrénra. ë'est la meme
chose. Ët maintenant que j'y Pense,
Ia télé et le cinéma ne sorrt que des
électrons. Pourquot payer. l4 balles
Dour Dâssel'deux heures à voil' des
bittions d'électrons sautiller sur un
écran? Il n'y a rien de PalPabte.
Rien à {oiiclier. Rien à fleircr. Rietr
sauf dt-'; êlectrons chauds.

itevenoris au spr.trt. Qrrei iritelêt a
sav,iit qtrr gagne ùu qui perrl? ['t:rrt"
ê1ie- aii lond oue tout Ic m(intfe
s'tn fiche comnie de I'an 4Ù. Peut'
êire qu'urr ainre juste lc bruit qui en
décorjle. Læs élèctrons qui giclent.
L'encre oui se déverse. Dans n'ia
crise. il ntv a Das un résultat positif
qui m'rmborie. Mais-.. j'aiine le
sport. J'aime courir, transPirer.
C'est les chiffres que je déteste. Ils
me rappellent les factures, Ie busi-
ness, Itâge et les électrons.

Avec les chiffres, I'homme essaie
de donner du sens au chaos de no-
tre inhnité. Avec des mots aussi. Y
compris les éleetrons.

Elle caurt pour le plaisir.
liip; Age 42 ()n dit Ia quarantatne.
t::rr On dit qu'elle est nornlale-
nrent accompagnée Par une crlse.
Dans mon càs,*on a- raison. Je ne
comorends'oiris pourquoi les gens
font'ce qu'ils font. Je n-e comprends
oas oouiouoi Carl Lewis et KÂtrln
kraËUe s'ont plus poPulaircs que
mon chien. *Finette' court Plus
vite que tous les deux. Et elle a de
meilieures dents.

Je ne comprends Pas 1lu''rrquoi
ouelou'un oàierait 15 0Û0 lrancs
6our'une r:drtc de Noël écrite Par
John I-ennon qui disait: "Chère
Cvn. ie t'uime...- ie t'airrre comme
uhe'Ëuitare." Uri eamin de 6ans
oeut "ètre ulus uoéIique. Et riites-
inoi comnrènt quelqu'un d'autre a
ou Daver une belle sommù Pûur un
iesfe -d'un morceau de toast de
Géorse Harrison en 1963? Mettre de
liareeît pour un bout de Pain vieux
de 'vingt-neuf ans... Je ne com-
prends plus rien.- 

Je ne comorends Pas Pourquoi les
eens reeardent ia iélé. Les-télévi'
Sions fo-nt du bruit Il Y a déjà trop
de bruit dans notre monde. Pour-
quoi en ajouter? De Plus,.tout ce
<iu'on voii à la télé arrive aux
a'uties. oas à',oi. ni à moil Pourquoi
regardei les autres faire des cho-

Et bat ses propres records

<Les infirmières françaises
ont toutes les raisons de se révol-
ter. Même si la situation du per-
sonnel soignant n'est pas facile
en Suisse, c'est bien pire là-bas.
Les salaires sont catastrophi-
ques, là où les nôtres ont été re-
levés. Leurs horaires sont lourds
d'heures supplémentaires. En
outre elles font souvent douze
heures d'afftlée. J'ai vu une pan-
carte qui clamait: <Pas nonne,
pas bonne, pas conne!> Il faut en
effet que la conception de I'infir-
mière bonne sæur change. A leur
fatigue s'ajoutent en France
mille tâches dont nous sommes
ici déchargées. En mênre temps,
les infirmières françaises sont
amenées à donner des soins très
délicats que les médecins leur
délèguent. A cet égard, elles sont
souvent dotées de matériel moins
perfectionné que nous, alors
même que la France entend pra-
tiquer une niédecine de pointe.
[.e resserrenient des budgets,
ùûmme en Suisse. aggral'ent e)û-

n'avoir pas le temps d'accorder
assez d'attention aux malades.
C'est d'ailieurs souvent là - pré-
sence, sécurité des soins - que
commencent les manifestations
de mécontentement car leur res-
ponsabilité est en jeu. Et c'est
tout à I'honneur de notre profes'
sion.

> Je suis impressionnée par
leur mobilisation. il est vrai
qu'elles sont beaucoup plus poli-
tisées que nous, eD Suisse. Elles
restent aussi plus longtemps
dans la profession, car plus de

femiues travaillent en France.
Par ailleurs, les médecins les

soutiennent. J'ai vu dcs profes-
seurs distribuer les repas et faire
des toilettes. Ce serait difficile-
ment concevable ici où, lors d'un
débrayage, nous avions dû faire
des pieds et des mains pour les

convaincre d'être simplement
présents et de répondre à une
sonnette! Il est vrai qu'en
France, les nédeciits se s€ntent
parlie prr:nanlc â cc combat.',

core les choses.
> conime nous, les infirmièrcs **uo, orr{liT*1:-ËfftjDtlhlif$A

J'ai besoin d'une
câlin de mon chien.

bière. Ou d'un

l+t d-.. It.+.q,) .lnr'r FERGUSOIi

-F

I IIIII-I IIITTTIII T T I IIITII- - I I'I -I--I'

(Pas nonne, pffi bonne,

Une inft,rmière d'ici comprend

les soucis de se s

pas conne!>>
Martine Brechbùtl, 42 ans, infirmière 'ru CHW à Ltltsanne.

collègues de lù-bas. Et parfois

Ies partage.

Portruit d'une crise.

LE HOUVEAU QUOTIDIEN

JEUIX 24 OCTOBRE 1991
aaaaaaaaaaoaaaaa

françaiscs se plaignent tlt EÎ MYRIAM MEUWLY



Soleure: egalité

Dorénavanc, les entrePrises
soleuroises devronc Praduire
une décTaration attestant
qu'elles aPPliquent le Prin-
cipe de 7'égalité de saTaires
po-ur recevoir des coamandes de

I 'Eta t. C'est 7a condition
sine gua non dtune aotion
adoptée fin octobre Par le
Parlesent soleurois.
Respect pour Lui :

oôo

UN HOIII{E ÀUÎHENÎIQUE

Àvec les 30 fernrnes "viennent en suite"
piaffant drimpatience pour apporter
Ieur dynamisme au Conseil National,

PHILIPPE BIELER
s'est d'autre part offert le luxe de
suivre ses aspiraÈions profondes en
pratiquant un partage des tâches
véritable dans son couple, c'est-à-
dire un ni-tenps professi.onnel et
farnilial. te défenseur des locatai.res
a rnêrne renoncé à se porter candidat au
Conseil d'EÈat - astreignante et lourde
charge - pour ne pas sacrifier sa vie
de fani.Ile.

13-

l)t t**

JACQUELTTIE YEAYE

Période faste pour 7a
cinéaste payernoise
Àprês avoir reçu 7e
Prix du scénario pourtLt Evanouie', 7a voiTà
Tauréate d'un Graad
Prix de 7a Fondation
vaudoise pour 7a pro-
ûotion et créâtion
arÊisCigues. récotrpen-
sant 7 'enserble de son
oeuvre. Hos plus sincêres
félicitations !

oôo

Cécile Cellier
L'épouse de Ramuz était Peintre'

nous èn avons déjà Parlé dans ces

colonnes et c'est avec plaisir que Dous

ayoûs aPpris qu'unc expositioo de ses

æuwes àura tieu à la galerie Pornone à

Lutry du 7 novembrc au 8 &embre-
Au nez et à la barbe de Cbarles
F-erdinæd, dont'ol a Fet€Bu la phrase

célèbre: <Elle ne fera plus du tout de t ÀtAPo{.)TsE
Dans un esPrir d'égalité-

Çmr i"j::::i'i"X,â,

IJNfiilMUW
t) -ttDs-E

CtesÈ ce que nous avons
ressenti â la lecture de
cette citation dans un
journal anticonforniste:

s
g
$
$g
ffi
nr

B
x
ru

s
0t
$

IÀ T@P. [ÀR(T'E DBS POIIÎS

N'a-t-elle ltas eu à Genève'1'ldée
gêniate de Prolrcser des cours -en
iO leçons aux nessleurs gul dêslrent
apprendre à tenir un foYer ProPre
en ordre?

COOPERÀTION nous slgnale en outre
touJoure à Gerrève, la créatlon d'un
qroupe de 'Jazzronen' brillantes,
étinèelantei et vlbrantes, le
PWfmff D- IRIO avec Béatrlce Graf
â 1. u"tt"tle, Devlana ltaudst4 au-
piano et €hânt et Xarollne Eôfler â
ia contrebagse. Ylvst qu'elles
viennent 3e Produlre à Lausanne

ooo

LES .IEPTS' YOIT T}E L}AYAXT

Bien pTacés povr savoiç qlae !'utopie d'aujourd'hui
devient Îa réalité de detaiar c€nscienËs des réa7ités,
désirs et besoias de 7a popuTation active, les oesbres
du Parti écoTogique suJsse ont adopté, par 69 voix contre
77 et 70 abstentions, une résoTution deaandant, poui 1e
nari et pour 7a feane, des horaires souples pernettant de
Tier travaiT professionneT, domestique et éducation des
enfantst ainsi qu'un nonbre éga1 de fenmes et dthomnes
dans Jes organes politiques.

iIERCI aux généreux et Tucides aléaaniques.
Ne parTons pas des ronands qui ont refusé...

7a quaTité de 1a vie.

ooô

-// En réalité, quirrlte ou vingt fois sw oittgl-hait (u
\\ peut dire presque toujoursJ lalemme n'est pcs seule-
ment ane maio;de, moh une blessée. Elle suùit incvs- s
samment l'éternelleblcssare d'amoun ,,

Jutar l{lcàclet <L'cmun. 1858

ooo PRrxr*oBEL

SaIuons 1' atÈ.ribuÈion par 7' Acadésie
suédoise de deux prix Nobel féainins:
- de TittétaÈure ' à NADIIIE GoRDIIIER 'écrlvaine ant.iapartheid pour 7'enseabTe
de son oeuvre trditalt des conséquences
des discinctions raclaTes sur Ies êÊres
hurains et
- prix llobel de la paix à l'indoapÈab7c
et crês populal.re AUNG SAN SUU KYL
raintenue en résLdence surYeiTTée par 7e:t
.iliÊaires ralgré 7a victolre de son part i
(E27 des voix) aux éTectlons liDres.

ôoo
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FORUM DE
LI HOTEL DE
V ILLE

-EXPOSITION
n Orientations nouvt eL!Êê-
denain profession' e77es n

-15

DU 20 AU
25 .7 .1992

L'inportance d'une bonne fornation et d'une diversification
du choix professionneT pour les jeunes fi77es est prinordiaTe.
Afin de 7e dénontrer, 7'Office d'orientation scoTaire et profes-
sionneTTe et 7a Dé7éguée â 7'éga7ité de 7'adninjsÈration lausan-
noise présentent une trentaine dtaffiches provenant de divers
pays européens (A71emagne, BeTgieuêt France, Espagne, PortugaT
etc.) ayant organisé des canpagnes nationaTes sur 7e thème:
Les nétiers ont-i7s un sexe?

Lt occasion y sera donnée de Pourquoi ue pat cholrir...

- consuTter des fiches pédagogiques
du Québec sur 7'aboTition des
stéréotypes î * i'*^ u' ëkko* i ci z't t c

visionner des docunents vidéo
'REUSSTR AU FE14ININN
NFILLE-GARCON, UNE DIFFERENCE
DE DESTINN

OLE SEXE DE L'EMPLOIO
NFEMMES, LE DOUBLE ROLE DE
LEUR VIEN;

- et de renplir un questionnairet
pour une visite active.

aàI pd* Gn1c,,n '4- 
*É7)

dr4s" *u+;r,.tFie 
1AT,A =poyJ,u.' 

t

àiuahirz* ?i!", ry"'.' 1
-,orc 4Lcq-' 

..tirt 
É ', T,ryc+r

{ærriàn dt {xuùtocnb\æ$iç 
.ù*i

î; *i:-.ffi'.t{{- "1,**.rt
Dans 7e but de marquer 1e passage à

Lausanne de cette exposition (propriété du
Bureau cantonal genevois de 7'éga7ité), les
organisateurs ont Tancé un concours d'affiches
auprès des étudianË-e-s de 7'Ecoie cantonaTe
d'Art.

Quelques pionniêres ayant choisi des nétiers
exclusivenent pratiqués au nascuTin recevront
un prix décerné par Madane 1a Syndique Yvette JAGGI.

Une permanence sera assurée chaque après-nidi de 74
à 18 h.30 par des conseiTTères en orientation membres du
groupe vaudois nIlN AVENIR DIFFERENTn.

da..l. ttra é.
QucL7c tortttton cholsit?'
du BC? du Jsra' 7913.
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POUR 7992

nous devons absoiunent prévoir des

,nesures particuLi êres et originaTes

pour augnenter 7a présence féninine

partout orl eL7e est insi gt'tif iante.

C'est avec vos idêes que nous Poul.rons
poursuivre notre action.

lussi 7ançons-nous un

COHCOT]RS D ] TTIAGI N AT LÛN

pour réf7êchir et inventer de nouveTfes
approches
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d'habi-les stratégies de persuasion. . .

Les anciennes flIentaTités sonÈ réfractaires au changenent '

Que -les nalignes nous envoient Teurs trouvailTes et suggesÙrons.

E77es seront publiées dans notre prochaine Gazette et 7a
gagnante recevra son prix 1e I fiars 7992, Journée internationaTe
des Femnes.
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